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Rencontres· 

Fédération des Parcs  
et ses partenaires 

 1er  mars 

14h30- 
15h45 

Présentation de la note élevage par le Collectif Nourrir 
Le Collectif Nourrir est une plateforme française inter-organisation constituant un 
espace commun de réflexion et d’action, œuvrant à la refonte du système agricole 
et alimentaire. A ce titre, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France est 
membre du collectif. 
Pour présenter ses réflexions sur le système d’élevage et les orientations qu’il 
préconise, le collectif organise une conférence de presse dédiée à la présentation 
de sa récente note “Quel élevage voulons-nous pour demain ?”. 
 
En présence de :  

- Eric Brua, Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

Stand Confédération paysanne – 4 D015 
 

20h30 
 
Dîner-rencontre avec le CORAM 
Le Collectif des Races locales de Massif (CORAM) a pour but de promouvoir les 
races locales de montagnes du massif des Alpes, des Pyrénées, du Massif central 
et Corse. 
Partenaire privilégié des Parcs, les échanges porteront sur les valeurs communes 
des deux associations et les actions de soutien à l’'élevage extensif. 
En présence de :  

- Florent Campello, Président du CORAM 
- Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux 

de France 
- Eric Brua, Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 

France 
Restaurant du Stand CORAM – 1K49 
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2 mars 

12h 
 
 

13h 

Participation à la conférence de presse  de Dominique Pottier & Boris 
Vallaud  

Hall 4, Stand C0424 
Dégustation de produits du Parc des Causses du Lot 
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy organise une dégustation de produits 
issus de son territoire sur le stand de son partenaire Causses du Lot.  
 
En présence de :  

- Cathy Marlas, Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
- Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 

France 
- François Charlet, Directeur de la commission agriculture et alimentation de la 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
- Eric Brua, Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

Stand Causses du Lot - 1 D054 
14h-

15h 
Rencontre avec la FNAB 
Le réseau FNAB – Fédération d’Agriculture Biologique – est le seul réseau professionnel agricole 

spécialisé en agriculture biologique. Sa Fédération compte 13 groupes régionaux et de près de 

90 groupes locaux.  

Partenaire privilégié des Parcs naturels régionaux, l’objet de la rencontre porte sur le bilan de 

la convention nationale et des sujets d’actualité. 

 
En présence de :  

- Philippe Camburet, Président de la Fédération nationale d’agriculture biologique 

- Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

- François Charlet, Directeur de la commission agriculture et alimentation de la 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

- Eric Brua, Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

Stand CORAM -  1 G O32 
 

15h30 
 
 
 
 
 
 

16h20 

Rencontre avec le Parc de la Narbonnaise en Méditerranée 
En présence de :  

- Laurent Poloni, Vice-président du Parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée 

- Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
Hall 3 - Stand Département de l'Aude Pays Cathare 

 

Rencontre avec le Parc de la Guyane 
- Louis-Jérôme Leba, élu 

- Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
 

Stand 5.2 E 004 
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3 mars 

9h30-
12h30 

Présentation du Concours général agricole des Pratiques 
agroécologiques 
Partenaire fondateur du concours, la Fédération des Parcs participe à la matinée 
de présentation des prix donnant la parole aux territoires organisateurs des 
concours locaux - plus de détail en page 4. 
 
En présence de :  

- Philippe Gamen, Vice-président de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France 

- Eric Brua, Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

Hall 1 salle 121 AB 
 

11h Avant-première du film Transhumance  
Le CORAM organise une avant-première du film « Transhumance » qui sera suivie 
d’une dégustation de produits issus de l’élevage transhumants. 
 
En présence de :  

- Eric Brua, Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

Stand CORAM – 1 G O32 
 

14h-
15h30 

Remise des prix Concours général agricole des Pratiques 
agroécologiques 
La remise des prix du concours général agricole des Pratiques agroécologiques, et 
ses différentes catégories, est proposée sur le stand MASA. Toutes catégories 
confondues, 50 finalistes locaux concourent pour les prix nationaux - plus de détail 
en page 4. 
 
En présence de :  

- Philippe Gamen, Vice-président de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France 
Stand Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire – 4 B140 

 

       Rendez-vous média 

Des rencontres médias peuvent être organisées sur rendez-vous le jeudi 2 mars avec 
Michaël Weber, Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 

Contact : Pierre-Paul Castelli, attaché de presse – 06 83 84 01 77 
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Remise de prix · 
 

CGA Pratiques 
agro-écologiques
 

3 mars 
10h-

12h30 
Matinée d’échange autour des pratiques agro-écologiques 

- Introduction par Philippe Noyau, Président du jury  
- Présentation du Concours Jeune Juré par Armelle Tournaire de L'Institut Agro-

Florac et Inès Rodriguez et témoignages sur les enjeux pédagogiques des 
enseignants des classes lauréates 

- Remise du prix Expérimentation Jeune Juré Agroforesterie par Philippe Noyau. 
La parole est donnée aux élèves pour expriment spontanément leur ressenti. 

- Projection d’un film court sur le concours 
- Echanges entre la salle et les élèves, animés par Caherine Moret de l'Afac et 

Philippe Mestélan de Scopela sur la thématique : Parmi les pratiques observées 
dans le cadre du concours, lesquelles vous paraissent répondre aux enjeux du 
changement climatique, de l’autonomie énergétique, et le bien être animale ? 
Lesquelles vous posent question ? Lesquelles pensez-vous pouvoir utiliser 
plus tard dans le cadre de votre installation ou de votre travail de technicien ?   

- Mot de clôture par Philippe Gamen, Vice-président de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France 

Hall 1 salle 121 AB  
14h-

15h30 
Remise des prix du Concours générale agricole des Pratiques Agro-
écologique Prairie & parcours et Agroforesterie 

- Ouverture par Olivier Alleman, Commissaire général du Concours général 
agricole 

- Présentation des concours Agroforesterie, Prairies et Parcours et Jeunes jurés 
par Philippe Noyau, Président du jury 

- Discours du Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire par 
Marc Fesneau, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (sous 
réserve) 

- Discours des principaux mécènes et financeurs des concours 
- Remise des prix aux finalistes locaux 

Stand Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire – 4 B140 

  

       À savoir 
La remise des prix du CGA Pratiques agro-écologiques est organisée par Chambres d’agriculture 
France et l’Afac-Agroforesteries. En savoir plus sur le concours. 
Contacts organisateurs :  

- Louise Hervé, Chambres d’agriculture France : prairies@ concours-general-agricole.fr 
- Isaure Quilien, Afac-Agroforesteries : agroforesterie@concours-general-agricole.fr 

https://www.concours-general-agricole.fr/concours-general-agricole/les-concours/le-concours-des-pratiques-agro-ecologiques/
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Animations et stands ·  

Les Parcs présents  
sur le salon 
 

 
Tout au long du salon 

Parc de Camargue 
Présentation du Parc et de son territoire sur le stand de l’association des éleveurs de 
chevaux de race Camargue. 

Stand Assoc des éleveurs de Chevaux de race Camargue – 6 E059 
 
Parc de Guyane 
Valorisation des produits issus de la marque Valeurs Parc via une boutique du Parc sur le 
stand Guyane. Les produits présentés sont : confiture de jacques, huile essentielle et 
hydrolat de bois de rose. Le 1er mars sera marqué par une journée thématique dédiée à la 
Guyane avec la possibilité de gagner des lots de produits locaux. 

Stand Guyane -5.2 E004 
 
Parc Martinique 
Présentation des produits Valeurs Parc du territoire et des actions de préservation du 
patrimoine sur le stand de la Chambre d’agriculture de la Martinique. 

Stand Chambre d’agriculture de la Martinique – 5.2 8 
 
Parc du Vercors 
La Parc coordonne la présence du Vercors sur le stand de la race bovine Villard de Lans. Le 
stand proposera des démonstrations de fabrication, des dégustations et une vente de 
fromage Bleu du Vercors-Sassenage. 

Stand Village du Coram – 1 J032 
 

  
Par dates 

 
25 février 

 
28 février 

 
3 mars 

Parc du Vercors 
Démonstration sur le stand du département de la Drôme, au matin.  

Stand Drôme – 4 BO11 
Présentation à 14h des races du Vercors (vaches et chevaux). 

Grand Ring – Hall 1 
Démonstration sur le stand de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Stand Drôme – 4 BO11 
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27 & 28 
février 

Parc Oise Pays de France 
Animations sur le stand du Conseil départemental du Val d’Oise avec des 
dégustation à l’aveugle entre des produits locaux en vente directe et des produits 
non locaux en circuit long et un jeu sur les fruits et légumes de saison. 

Stand Val d’Oise - 7 .1 M001 
28 février Parc des Baronnies provençales 

Présentation du territoire et dégustation de produits marqués Valeurs Parc dans le 
cadre de la journée dédiée à l’agriculture de montagne sur le stand du département 
de la Drôme. 

Stand Drôme – 4 BO11 
28 février 

 
Parc de la Narbonnaise en Méditerranée & Parc Corbières-
Fenouillèdes 
Animation à 14h sur la découverte des produits de la pêche (mer et étangs) 
en présence d’un ostréiculteur suivi d’une dégustation et d’un buffet de la 
mer. Des animations d’éducation au territoire avec des quizz et des casques 
à réalité virtuelle sont programmées par le Comité régional de 
Conchyculture. 

Stand Aude Pays Cathare - 3 D106 
28 février 

2 & 3 mars 
Parc Avesnois 
Découverte du territoire sur le stand du département du Nord et 
représentation le 3 mars aux concours de races locales. 

Stand Nord - 1 J106 
1er et 2 
mars 

 

Parc Causses du Quercy 
Quizz et animations de découvertes du territoire à 10h46, 11h46 et 14h46 
avec dégustation de produits à base de brebis Causses du Lot, véritable 
artisan de la biodiversité des pelouses sèches des Causses du Quercy. 

Stand Causses du Lot - 1 D054 
3 mars Parc du Périgord Limousin 

Journée d’animation dédié au territoire du parc du le stand Dordogne avec 
diffusion de film et documentation. 

Stand Dordogne - 7.1 C015 
3 & 5 mars Parc du Queyras 

Animations et découvertes du territoire du Parc sur le stand du département 
des Hautes-Alpes. 

Stand Hautes-Alpes - 7.1 K067 
4 mars 

 
Parc du Gâtinais français 
Animation découverte du cresson de fontaine et dégustation de 10h à 13h, 
puis de 14h à 19h, animation découverte des plantes aromatiques et 
médicinales du Gatinais français. 

Stand Essonne - 7.1 M013 

 
 
  



 

 
 
 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
27 rue des petits hôtels, 75010 Paris 

Tél. 01 44 90 86 20 

info@parcs-naturels-regionaux.fr 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX, 

 

 
Rejoignez-nous 

sur les réseaux sociaux

 

fb.com/FederationPNR @FederationPNR 
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